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BIOGRAPHIE
Auteur-compositeur-interprète, natif d’Edmonton, Pierre Sabourin 
est un artiste folk, guitariste et aventurier des mots, homme fin 
à la plume résistante et au cœur sensible. Avec sa voix douce et 
accrocheuse, il marie parole et mélodie comme si elles étaient des 
âmes sœurs ; tel le vent balaye un champ de blé doré. Ses chansons 
sont des verres d’oreilles et les textes des vieux souvenirs du passé 
qui font revivre le passé et réveil le présent; des tableaux qui laissent 
respirer la nature et l’émotion.

Pierre a eu ses débuts en tant que participant au Gala albertain de 
la chanson. Lauréat albertain, il a ensuite passé au Chant’Ouest 
où il est couronné lauréat dans la catégorie Auteur-compositeur-
interprète. Ce deuxième Gala, l’amène par la suite demi-finaliste au 
Festival international de la chanson de Granby.  En 1996, il lançait 
son premier extrait, Suzanne. Cette chanson, qui laisse encore sa 
marque sur la scène franco-canadienne jusqu’à présent.

En 2000, l’album Lumière du jour a été lancé. Cet album a été suivi 
d’un deuxième album Dans un verre de vitre qui a paru en 2005. 
Son prochain album, Visages et Fantômes est prévu pour 2021, plus 
de 15 ans après son dernier. Cette absence de la scène a permis 
à l’artiste de devenir papa et explorer de nouvelles sonorités qui 
viendront sans aucun doute colorier et apporter de la texture à cette 
prochaine œuvre tant attendue.



BIOGRAPHIE (SUITE)

Diplômé en Composition musicale du Collège 
universitaire de Grant McEwan de l’Alberta, Pierre a eu 
l’occasion de partager la scène avec plusieurs artistes 
tels que Marijo Thério, Daniel Bélanger et Daniel Lavoie 
pour en nommer que quelques-uns. Malgré cette longue 
absence de la scène musicale, Pierre n’est pas un intrus 
devant le micro, ayant réalisé de nombreux spectacles 
et tournées à la fois d’un bout à l’autre du Canada ainsi 
qu’à l’international. Son CV musical comprend des 
spectacles à Ottawa pour la Fête du Canada, Festival du 
Voyageur, Fête franco-albertaine ainsi que des tournées 
Coup de cœur et mêmes quelques festivals en Europe.  

Heureux d’être de retour devant le micro avec sa guitare 
en main, c’est avec une nervosité confiante que Pierre 
attend de vous faire découvrir de nouveau sa musique 
et de partager avec vous les histoires qu’il tricote 
dans sa tête afin de vous faire vivre les émotions qui 
l’accompagnent depuis ces dernières années. 



VISAGES ET FANTÔMES

Ce prochain EP est un recueil de chansons qui 
seront dévoilées pièce par pièce, et éventuellement 
formeront un EP. Ce recueil offre des textes, très 
personnels, des verres d’oreilles et les textes des 
vieux souvenirs du passé qui font revivre le passé 
et réveil le présentent ; des tableaux qui laissent 
respirer la nature et l’émotion. Sa carrière de 
Garde Forestier, et sa vie de nouveau papa ont 
certainement coloré ce nouveau chapitre musical. 
Que ça soit de rencontres comploteuses avec des 
forces de nature ou la découverte attachante et 
engageante de sa propre fille, sa musique vient 
du fond du cœur.  Visages et Fantômes c’est 
comme une bonne soirée, ou tu te berces devant 
la cheminée en regardant par la fenêtre dehors. 
Dehors, tu observes la neige sur le sol, la nuit qui 
tombe, les étoiles qui dévoilent tranquillement leurs 
visages et la nature qui se fait découvrir petit à 
petit, moment par moment, comme des émotions 
qui remontent à la surface pour réveiller la nostalgie 
cachée de ton cœur. 



(SUITE)VISAGES ET FANTÔMES

L’artiste est fier de ses racines et pour lui, il est 
important de contribuer à sa communauté et à 
l’économie locale. Par ce fait, il choisit de rester 
en Alberta et de travailler au studio The Audio 
Departement pour la réalisation de ces prochains 
morceaux. 

Ces chansons de folk contemporain offrent une 
perspective musicale mature et sophistiquée 
accompagnée d’une voix douce, simple et 
accrocheuse. Malgré son genre passepartout, 
le produit de Pierre Sabourin vise plutôt 
un auditoire adulte-contemporain, plus 
spécifiquement les adultes de 30-55 ans.

Une musique facile à écouter, riche en texte et 
texture vocale, il saura tailler sa place au sein de 
l’industrie franco-canadienne, des radios, et des 
salles de spectacles aux quatre coins du pays.



Dans un verre de vitre - 2005 Lumière du jour - 2000

DISCOGRAPHIE



« Lauréat 1995 du Gala albertain et du Gala inter-
provincial (avant le Chant’Ouest) chez les 

auteurs-compositeurs-interprètes

« …refined and sensitive repertoire… » 
Livevan

 Pierre Sabourin une des premières "stars" au 
début des années 2000.» 

Ronald Tremblay 
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